Contre vents et marées
Pour plusieurs raisons, l’année 2015-2016 du Centre
régional de formation de Lanaudière (CRFL) aura fait vivre
bien des émotions aux membres de l’équipe de travail et
du conseil d’administration. Laissez-moi vous en résumer
les causes.

que les employées soient mises en chômage pour raison
économique au cours de l’été. Heureusement, dans ce
cas, comme dans celui des congés maladie, les employées
ont pu bénéficier du programme de prestations
supplémentaires de chômage (PSC).

Absences dans l’équipe

Je tiens à souligner le bon travail réalisé par la
coordonnatrice avec les membres du comité « finances et
développement » du CRFL pour ce travail de recherche de
nouvelles sources de financement.

Cette année, ce n’est pas une, mais bien deux membres
de l’équipe de travail qui ont été en congé de maladie.
Bien qu’il puisse s’avérer inquiétant d’avoir à fonctionner
par moments sans le tiers d’une équipe, les personnes qui
gardaient le phare ont su mener le bateau à bon port
malgré les ressacs provoqués par la situation.
Étude de relocalisation
Depuis un certain temps déjà, nous constatons qu’il
s’avère difficile de trouver des salles qui répondent aux
besoins pour les formations dans le secteur de Joliette.
Cette situation a forcé l’étude de diverses options de
relocalisation éventuelle du CRFL. L’on peut d’ores et déjà
affirmer que le temps consacré à ce sujet n’est qu’une
prémisse au travail qui devra être accompli afin de
résoudre la situation.
Insuffisance financière
L’année qui s’est terminée au 30 juin aura été la première
pour laquelle le CRFL a dû s’atteler sérieusement à la
recherche de nouvelles sources de financement. Plusieurs
demandes ont été adressées entre autres à divers acteurs
du monde caritatif de la région. Bien que certaines
réponses ont été positives, il n’en demeure pas moins
qu’il s’agit de sources de financement non récurrentes et
que le Centre est aujourd’hui confronté à une fragilité
financière.
Face à cette réalité budgétaire, l’organisation a dû
procéder à l’étude de ses dépenses. Certaines d’entre
elles ont été revues à la baisse et le conseil
d’administration s’est vu contraint de prendre la décision

Formation en ligne
Ce qui n’était qu’un projet presque farfelu à son origine se
retrouve maintenant dans la programmation régulière du
CRFL. Que de travail pour en arriver là, mais que de
bonheur d’avoir instauré un moyen de rendre la formation
encore plus accessible aux organismes, leurs employés et
bénévoles pour toute la région ! En ce qui a trait à l’équipe
de travail, la maîtrise des différents outils qui y est reliée
démontre bien l’expertise acquise à ce niveau.
Naturellement, l’année ne se résume pas qu’aux éléments
que j’ai choisi de mettre en lumière et la lecture du
rapport d’activités vous en apprendra bien davantage à
plusieurs niveaux. Je m’en voudrais de terminer sans
prendre le temps d’adresser mes remerciements à mes
collègues membres du conseil d’administration. J’inclus
dans cette pensée ceux qui ont quitté en cours d’année.
Encore cette année j’ai pris grand plaisir à discuter avec
vous dans un climat toujours agréable pour ne pas dire
détendu. Je tiens à féliciter les membres de l’équipe de
travail (permanentes et contractuelles) pour leur
constance dans la qualité du travail réalisé. Enfin,
j’adresse un clin d’œil tout spécial à la coordonnatrice du
CRFL qui veille même dans les remous avec bienveillance
sur l’organisme et son équipage.

Joyce Lawless, présidente

Mission accomplie!
Une année caractérisée par l’intégration du changement...
Ayant terminé l’année précédente sur les chapeaux de
roues, l’équipe du Centre a commencé l’année 2015-2016,
préparée et bien déterminée à reprendre un rythme
viable pour terminer l’intégration de ces nombreux
changements. On peut considérer 2015-2016 comme une
année de consolidation.
Conditionné par l’arrivée des formations en ligne, le
nouveau site Internet a conduit à la mise en place d’une
boutique et du paiement en ligne, ainsi que de nouvelles
modalités d’inscriptions. On peut imaginer comment ces
nombreux changements ont littéralement bouleversé les
façons de faire des membres et de l’équipe de travail du
CRFL.
Au cours de cet imposant virage technologique, toujours
au bout du fil, une Diane Hétu répondait patiemment et
avec plaisir aux nombreux membres qui ont eu besoin de
son soutien afin qu’ils puissent eux aussi apprendre à
composer avec ce nouvel environnement. Isabelle Riverin
et Nathalie Perreault ont suivi le rythme et se sont
également adaptées à tous ces changements et Isabelle
Padula a soutenu l’équipe toute l’année au niveau des
communications et du volet e-learning.
Merci à vous chers membres, qui nous avez suivies dans
ce tumultueux virage et qui avez apprivoisé avec l’équipe
ces changements et ces nouvelles façons de faire au CRFL.

Vous avez également été nombreux à découvrir avec
nous la formation en ligne et à l’apprécier.
Notre souci demeure toujours de planifier et de vous
offrir une programmation annuelle et des activités collées
à vos besoins, votre réalité.
Merci donc à tous les
groupes qui prennent le temps de nous transmettre leurs
besoins de formation. Vous êtes de plus en plus
nombreux à répondre au sondage que vous prépare
Isabelle Riverin chaque année. Un comité élabore la
programmation annuelle en fonction des besoins et des
demandes qui lui sont acheminés.
Finalement, Nathalie Perreault, la coordonnatrice, tient
humblement à féliciter et remercier l’équipe qui n’a pas
quitté le navire en cours d’année. Merci également au
conseil d’administration qui a bien tenu les amarres avec
nous, s’ajustant dans la houle, et nous offrant toujours
son soutien à nous, de l’équipage.
Nous sommes heureuses de pouvoir dire: Mission
accomplie! Le bilan et le rapport qui vous sont présentés
aujourd’hui reflètent bien l’atteinte de nos objectifs
comme organisation.

Nathalie Perreault, coordonnatrice
pour l’équipe du CRFL

Le CRFL est un organisme communautaire de formation, reconnu par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Les activités qu’il met sur pied partent essentiellement des besoins des organismes communautaires de Lanaudière et visent à outiller les individus qui s’investissent pour réaliser leurs différentes missions.
Les formations s’offrent dans une variété de formules et de durées. Des programmes de formation spécifiques
sont aussi développés, créant à la fois un lieu d’apprentissage et de réseautage. Le CRFL souhaite toujours offrir
des formations de qualité à coûts accessibles à toutes les personnes, employées et bénévoles, engagées dans les
organismes communautaires.

Portrait des adhésions

Souvenons-nous que le membrariat a été redéfini en 2014-2015 lors de
l’exercice de réflexion stratégique. En l’occurrence, parti d’une seule catégorie de membres depuis son existence, le CRFL, soucieux de souligner
son appartenance à l’ACA, compte dorénavant deux catégories de membres:

(toutes catégories confondues)

100 membres réguliers qui sont reconnus comme organismes communautaires autonomes, légalement constitués, répondant aux huit
critères d’action communautaire autonome (ACA).
22 membres associés qui sont par définition des organismes sans
but lucratif, légalement constitués, autres qu’un organisme communautaire autonome.

La 13e assemblée générale annuelle s’est tenue le 29 octobre 2015, dans la MRC Montcalm, en compagnie de 38
personnes.
Les membres présents ont reçu le rapport d’activités, présenté
par l’équipe, puis ont pris connaissance des orientations pour
2015-2016 et des prévisions financières.
Comme à l’habitude et parce que sa présentation permet une
bonne compréhension de l’année financière du Centre, l’experte comptable est venue faire la présentation des états financiers du CRFL, pouvant ainsi répondre aux questions.
Quant aux élections au C.A. : quatre postes de deux ans étaient
en élection et un poste d’un an était à combler.
Sur les propositions de l’assemblée, les personnes suivantes ont accepté de prendre ou de renouveler un mandat
de deux ans au sein du conseil d’administration : Louise Lamonde / Joyce Lawless / Colombe Lafrenière / Mélanie
Denis.
Pierre-Hugues Sylvestre et Janie Duval demeurent en poste encore
pour une année de mandat. L’assemblée donne la responsabilité au
conseil d’administration de combler le 7e poste, ce qui fut fait grâce à
l’arrivée de Johane Delisle du secteur Famille, déléguée par Les Ateliers
Les Petits Mousses, membre de la TROCFL (Table régionale des organismes communautaires Famille de Lanaudière).
Toutefois, deux membres du C.A. ont dû démissionner en cours d’année, Pierre-Hugues Sylvestre de la Maison populaire de Joliette et Mélanie Denis du Groupe Populaire d’Entraide de Lavaltrie. Nous les remercions chaleureusement pour leur implication au CRFL.
Au moment de terminer l’année au 30 juin 2016, le C.A. se retrouve à nouveau, avec deux postes à combler.

Accroître et varier les sources de financement faisaient partie des orientations et des priorités de l’année. Le comité « finances et développement » et la coordonnatrice ont travaillé sans relâche cette année pour trouver de nouvelles sources de financement à proposer au conseil d’administration.
Parmi les demandes de financement présentées, certaines ont
contribué à soulager les finances et à amoindrir le déficit. Il aura
tout de même fallu que le CRFL ouvre une marge de crédit, en prévention d’un éventuel découvert. Parallèlement à la recherche de
financement, la coordonnatrice et le C.A. ont dû réviser et couper
dans certains postes de dépenses, non sans conséquence.

Le comité est constitué de PierreHugues Sylvestre, Louise Lamonde,
Nathalie Perreault et Isabelle Padula,
contractuelle pour le CRFL.

L’effet positif est que l’imposant déficit prévu au budget annuel a été allégé grâce à de nouveaux apports financiers
et la réduction de certaines dépenses. Néanmoins, en terminant l’année financière, le C.A. a agi en amont pour
l’année prochaine, prenant ainsi la décision de mettre au chômage son équipe de travail pour une période ciblée
dans l’été.
Nous croyons que sans nouveaux argents récurrents et toujours sans indexation annuelle du MEES qui finance la
mission du Centre, cette tendance risque de s’ancrer dans les façons de faire.

Cet aspect a été au cœur du travail du CRFL en 2015-2016. Le tableau de bord aidant, il s’agissait pour le CRFL d’avoir à:
- expliquer le changement organisationnel au niveau de son membrariat et de ses tarifications;
- publiciser les nouveaux outils de communication du CRFL (site web, boutique en ligne et infolettre);
- promouvoir le tout récent volet E-learning et ses différentes composantes (webinaires, webinaires en
différé et capsules) ainsi que de faire valoir les bénéfices qui y sont reliés pour les apprenant(e)s.

Le travail de la chargée des communications a eu comme résultat, entre autres, d’augmenter le nombre d’abonnés de 130 à 300 sur le compte Facebook du CRFL.

Également, avec l’arrivée du logiciel de publipostage, l’équipe a revisité tout cet aspect de la promotion des formations qui se fait dorénavant par l’envoi d’infolettres. Encore ici, on parle de consolidation du travail.

Depuis quelques années déjà, le Centre considère la possibilité de se relocaliser pour avoir ses bureaux avec une
salle de formation intégrée. Cette option permettrait de créer un sentiment d’appartenance au CRFL, d’améliorer
l’accueil et l’organisation et de limiter les déplacements des membres de l’équipe.
S’est ajouté au fil des ans la difficulté de plus en plus grande de
trouver des lieux de formation adéquats dans la MRC Joliette.
Compte tenu de certaines possibilités qui se sont présentées en
cours d’année, le C.A. a donc accentué le travail de relocalisation du
CRFL.

Au comité siègent Janie Duval,
Colombe Lafrenière et Nathalie
Perreault.

Un comité ad hoc s’est créé afin de pousser plus à fond la réflexion et d’explorer les différentes opportunités afin
de pouvoir alimenter le conseil d’administration.

Au cœur de toutes les rencontres, le C.A. suit évidemment l’évolution des activités de formation et se tient informé des résultats du travail du comité programmation avec la responsable de la formation.
Ceux et celles qui orientent les grandes lignes de la programmation annuelle et
qui composent le comité :
Pierre-Hugues Sylvestre (Maison populaire de Joliette), Joyce Lawless (Centre de
prévention du suicide), Nathalie Perreault (CRFL), Marie-Chantal Bouchard
(Maison des jeunes 12-17 du grand Joliette), Mylène Geoffroy (Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière), Julie Thériault (organisatrice communautaire), Isabelle Riverin (CRFL).

L’équipe régulière du CRFL demeure la même malgré les absences pour congé maladie de deux employées, fort
heureusement à des moments différents!
Dans la volonté d’instaurer de nouvelles pratiques au CRFL pour aider l’équipe, celle-ci a eu recourt aux bons
services d’une bénévole qui est venue à plusieurs reprises au CRFL, faire le montage des nombreux cahiers des
participant(e)s.

Diane Hétu,
adjointe administrative

Nathalie Perreault,
coordonnatrice

Isabelle Padula,
agente de communication
et développement e-learning

Isabelle Riverin,
responsable
de la formation

Formations suivies par l’équipe :
 Mieux gérer vos documents administratifs
 Animer une AGA
 Mise à jour de la plateforme SVIA et création de formulaires d’évaluation de nos formations et utilisation des
résultats
 Google forms pour la création de formulaires d’évaluation
 Wordpress et publipostage
 Secourisme

Nous l’avons dit, la présente année se voulait une de consolidation et d’intégration de tous les changements. Dans
cette logique, le conseil d’administration et les employées, ont tracé des balises, l’an dernier, lors de l’exercice de
réflexion stratégique.
Conséquemment, il a été établi de fixer des limites dans le nombre annuel d’activités pour respecter la capacité
humaine et financière du Centre. Ce qui nous a contraints à restreindre le nombre de formations issues du travail
principal du comité programmation. Car à la programmation à calendrier fixe, s’ajoutent les programmes spéciaux, les collaborations, les formations C.A. Marche et les formations sur mesure.
Au final, on constate que la petite équipe réalise beaucoup de travail.

Comme à l’habitude une conférence s’est tenue la même journée que l’assemblée générale annuelle. Afin de
choyer et remercier ses membres, le CRFL offre gratuitement cette conférence aux personnes déléguées à
l’assemblée générale annuelle qui précède la conférence. Elle est aussi ouverte au grand public et toutes autres personnes des organismes membres. Mme Nathalie Lamarre, du groupe Consensus s’est adressée à 47
personnes sous le thème de « Garder le feu sacré, l’art
de se motiver soi-même ».

La deuxième activité grand public dans l’année avait deux
visées. D’abord offrir une formation en réponse aux besoins
des groupes desservis par le CRFL et en second lieu, procurer
de l’autofinancement au CRFL. Mme Danie Beaulieu de Académie Impact a offert pour nous, sa formation vedette
« Techniques d’impact ».
Le CRFL a accueilli 106 participant(e)s et rencontré son objectif financier.

Thèmes

Individus Commentaires

AUTOMNE 2015
Traitement des insatisfactions et gestion des
plaintes
durée : 6 heures

15

Cette formation a été développée avec des partenaires en formation et la collaboration de CAAP
Lanaudière (Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes)

Sensibilisation à l’approche motivationnelle
durée : 6 heures

20

Offerte pour une première fois, cette formation
affichait complète avec des personnes en attente.

Se protéger de l’usure de compassion
durée : 6 heures

15

Nouveau thème et nouvelle formatrice

La gestion du confidentiel
durée : 6 heures

20

Nouveau thème et nouvelle formatrice

L’entretien motivationnel
durée : 6 heures

15

Suite de la formation de l’automne 2015

Prendre des notes et rédiger efficacement
durée : 6 heures

17

FORMATION DU CRFL
Animée par Isabelle Riverin

Démystifier les problèmes de santé mentale
durée : 6 heures

12

Offerte pour la sixième fois dans les programmations du CRFL.

Oméga

12

Une formation qui est demandée de façon récurrente

Animer une AGA
durée : 6 heures

12

Une collaboration du CISSSL (Centre intégré de
santé et de services sociaux de Lanaudière)
(organisatrice communautaire)

Les manipulateurs relationnels
durée : 6 heures

20

Offert par le CFCM (Centre de formation communautaire de la Mauricie), organisme partenaire en
formation

On ne fait pas d’ACA sans EPA
durée : 6 heures

20

NOUVEAUTÉ développée et offerte par le MÉPAL
Collaborateur en région

Total

178

Participant(e)s aux formations en salle

HIVER-PRINTEMPS 2016

durée : 18 heures

Thèmes

Individus Commentaires

AUTOMNE 2015 et HIVER-PRINTEMPS 2016
Guide de survie au financement par projet
durée : 1 ½ heure

19

Collaboration : organisatrice communautaire du
CISSSL

L’univers des fondations privées
durée : 1 ½ heure

16

Collaboration : organisatrice communautaire du
CISSSL

Autofinancement
durée : 1 ½ heure

13

Collaboration : organisatrice communautaire du
CISSSL

Mieux gérer vos documents administratifs
durée : 3 heures

26

Offert par le CDEACF (Centre de documentation
sur l’éducation des adultes et de la condition féminine), organisme partenaire en formation

Dynamisez votre AGA!
durée : 1 ½ heure

10

Offert par la TROCL (Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière) collaborateur en région

Total

84

Participant(e)s aux formations en ligne

Total 2015-2016
16

formations en salle et en ligne

262 participations dans la programmation à calendrier fixe

L’équipe qualifie l’année 2015-2016 de bonne année, avec des beaux
groupes. Mises à part cinq formations annulées dans l’année, celles
réalisées totalisent 44 jours de formation pour les activités régulières.
Une belle saison en e-learning également. Le volet de la formation en
ligne est bien intégré par toutes et notamment par Isabelle Riverin, la
responsable de la formation qui maîtrise très bien la plateforme SVIA.
Elle soutient et forme maintenant les formateurs et formatrices à
l’utilisation de la plateforme dans leur préparation à animer une formation en ligne. Ces personnes découvrent et apprécient ce mode
de formation et ce que la plateforme permet.
À l’essai cette année, la responsable de la formation a élaboré, par le biais de Google forms, un formulaire d’appréciation des formations, maintenant transmis à chaque participant et participante par courriel et qui est complété et
retourné en ligne. Le taux de participation a été suffisamment élevé pour considérer l’exercice concluant et poursuivre dans cette nouvelle façon de faire. Les personnes
interrogées disent apprécier pouvoir compléter le formulaire à tête reposée et avec un peu de recul.

Les formations asynchrones, quant à elles, sont encore peu
utilisées. Nous considérons que c’est encore novateur pour
le milieu et pensons encore à des moyens de diffusion et de
promotion afin de voir la pertinence dans le futur de poursuivre cette formule au CRFL. Développer des capsules est
très onéreux. Le CRFL doit donc s’assurer d’y rattacher un
financement spécifique.

Formations asynchrones

Organismes

Faire plus et mieux avec sa page Facebook

3

Faire plus et mieux avec sa page Facebook—LSQ

1

Guide de planification de la formation

8

Le procès-verbal

8

Le C.A. dans son rôle d’employeur

10

Reçu officiel de dons: les règles

3

TOTAL

33

Il faut savoir qu’un organisme qui « commande »
en ligne une telle formation, dispose d’un mois
et de 4 accès pour la visionner. Aussi, la plupart
des organismes la visionnent en groupe, avec
leur équipe ou leur conseil d’administration. Ce
qui permet de croire que plusieurs personnes
ont pu les visionner.

À nouveau cette année, le CRFL a offert le programme CAP qui consiste à une communauté de pratique pour les
personnes à la coordination/direction d’un organisme communautaire. D’octobre 2015 à février 2016, les cinq
ateliers du programme ont été offerts à cette 8e cohorte !

Formations

durée

L’art de me situer au sein de mon organisme

6h

L'action communautaire autonome

6h

L'art de la gestion des ressources humaines

12h

L'art de la gestion des ressources financières

6h

La reddition de comptes

6h

Cohorte 2015-2016 : 14 personnes

36 heures

En plus des 36 heures de formation, chaque participant(e) bénéficie de 4 heures d’accompagnement individuel.
Chacun(e) repart avec un cartable du participant ainsi qu’une valise électronique (clef USB) remplie d’outils et de
références.

Quelques constats et bilan du programme
Ces 14 personnes provenaient de 13 organismes.
3 coordonnateurs et 10 coordonnatrices et une co-coordonnatrice.
La cohorte 2015-2016 est composée de 9 personnes de la relève (1 an et moins) et de 5 personnes comptant plus
de 3 ans d’expérience. 7 participant(e)s viennent de la MRC Joliette et 3 de ces organismes ont un mandat régional; 1 participante vient de la MRC Montcalm, 2 participantes viennent de la MRC l’Assomption, 1 personne de la
MRC Les Moulins et 1 de la MRC D’Autray.
Les compilations des évaluations des cinq ateliers et du service coaching permettent d’observer la qualité du
contenu, l’expertise et l’appréciation des personnes-ressources.

Programme offert en collaboration avec

et la participation
d’Emploi Québec Lanaudière

Formations

durée

Lecture et compréhension des états financiers

6h

Concepts de budgétisation

6h

Validation des acquis

3h

15 heures

Cohorte 2015-2016 : 18 personnes
Programme offert en collaboration avec

Formules

et la participation d’Emploi Québec Lanaudière

MRC

Participation
Organismes

individus

2 jours de 6 hres

de D'Autray

6

11

4 soirs

des Moulins

8

12

2 jours de 6 hres

Matawinie

10

23

2 jours de 6 hres

Joliette

12

20

2 jours de 6 hres

Montcalm

6

14

2 jours de 6 hres

Haute-Matawinie

2

14

44

94

Totaux

Contribution de

Cette formation de 12 heures, animée par les équipes d’organisation communautaire du CISSSL, s’offre en différentes
formules pour accommoder les administrateurs et administratrices qui siègent sur les conseils d’administration d’OSBL.

Total 2015-2016
Trois programmes de formation ont permis à 126 personnes de
se former sur des thèmes spécifiques.

Parmi les activités du Centre, il faut aussi penser que plusieurs formations sur mesure s’organisent annuellement.
Celles-ci sont demandées individuellement par des organismes qui veulent offrir à leur équipe ou leurs membres,
une formation précise. Ces formations ne sont pas publicisées sur le site Internet du CRFL.
Les années passées ont démontré que ce service de formation sur mesure augmente considérablement la charge
de travail de l’équipe. On a ainsi amélioré la promotion de ce service sur le site Internet, en modifiant et en allégeant la section du répertoire des formations, afin de rendre public seulement des contenus pour lesquels le CRFL a
déjà des ententes pré-établies avec les ressources de formation.
Sur les 25 demandes individuelles cette année, plusieurs ont donné lieu à de la recherche et soit de la référence ou
l’organisation de formations. Sur ce total, huit demandes ont donné lieu à des formations sur mesure rejoignant
ainsi 139 personnes. Certaines ont été organisées dans les régions Mauricie et Laurentides.

Isabelle et Nathalie font une présentation du service
de formation sur mesure à l’assemblée générale
d’information et de consultation (AGIC) de la Table
de Concertation Régionale des Associations de Personnes Handicapées de Lanaudière (TCRAPHL) de
mars 2016.

La Coalition des organismes communautaires autonomes de formation
(COCAF)
Le CRFL est membre de ce regroupement national qui chapeaute les
organismes communautaires autonomes de formation financés par le
Ministère de l’Éducation. Nathalie Perreault représente le CRFL au conseil
d’administration de la COCAF et participe aux différents travaux du plan
d’action annuel du regroupement.
Le CRFL est aussi mandaté, chaque année, par la COCAF pour faire la gestion
administrative et financière du regroupement.

Collaboration ponctuelle:
Soulignons la participation de la responsable de la formation, Isabelle Riverin,
au sous-comité colloque SPS (Semaine de prévention du suicide) 2016.

Le Carrefour des Organismes de Lanaudière (COL)
En tant que membre actif, logé au Carrefour, le CRFL a délégué Diane Hétu,
l’adjointe administrative au conseil d’administration du COL et Nathalie
Perreault au comité Bonne boîte bonne bouffe (BBBB Carré St-Louis).

Carré Saint-Louis de Joliette

Nous souhaitons souligner l’apport des instances suivantes, en soutien financier à la mission du CRFL et à ses programmes spécifiques de formation.

Le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (MEESR), financement à la mission

Emploi Québec Lanaudière pour le financement des programme CAP « La
coordination, un art qui s’apprend! ». et « Pour une gestion financière
efficace ».

Centraide Lanaudière pour son appui à la réalisation des formations C.A.
Marche offertes aux administrateurs et administratrices.

Caisse d’économie solidaire Desjardins
développement technopédagogique.

pour

son

soutien

au

Les député(e)s de l'opposition officielle dans Lanaudière : Nicolas
Marceau (Rousseau), Véronique Hivon (Joliette), Mathieu Traversy
(Terrebonne) et André Villeneuve (Berthier) ont contribué financièrement
par le programme de soutien à l’action bénévole (PSAB).

Les formations en salle s’offrent dans une variété de formules et de durées. Des programmes de formation spécifiques sont aussi développés, créant à la fois un lieu d’apprentissage et de réseautage.
Chaque programmation est planifiée et organisée en concordance avec les résultats de notre sondage annuel
des besoins et ce qui ressort des rencontres avec nos principaux partenaires en formation.

Webinaires en direct
Ce sont des formations offertes dans la classe virtuelle du CRFL. Vous êtes en formation devant votre écran en
même temps que d’autres apprenant(e)s et d’un(e) formateur(trice) avec qui vous pouvez interagir et poser des
questions.
Webinaires en différé
Ce sont des formations offertes en ligne qui ont été enregistrées. Vous ne pouvez pas interagir, mais avez l’avantage de pouvoir visionner ces formations au moment de votre choix.
Interprétation en LSQ
Ces formations sont des webinaires en différé qui ont été interprétés en langue des signes québécoise (LSQ).
Réalisées en collaboration avec le Service régional d’interprétariat de Lanaudière (SRIL), elles répondent au besoin des personne sourdes.
Capsules de formation asynchrones
Avec ces capsules, vous pouvez, à votre rythme, vous former sur un sujet et valider vos connaissances par la
réalisation de jeux-questionnaire, de tests ou encore de jeux pédagogiques. Dynamiques et interactives, elles
s’adressent à des individus, à des équipes de travail et à des conseils d’administration.

En dehors de nos programmations régulières, des formations sur une foule d’autres thèmes peuvent être organisées
pour répondre aux besoins spécifiques d’un groupe.
Confiez votre projet à une équipe dynamique et passionnée!

